
 

Tutoriel carte pop-up 

  
Bonjour! 
Voici la carte réalisée à partir d’un tuto sur le forum Instants de scrap  
 
Prenez une feuille festonnée ou servez-vous en comme gabarit pour avoir un rond festonné de 29 
cm de diamètre.  
Plier cette feuille en deux. Rouvrez la feuille et pliez la encore en deux dans l’autre sens.  

 
Cette fois, retournez la feuille et pliez la en diagonale. 

 
 Pour que ce papier ne dépasse pas de la carte, faites une marque à 3,5 cm sur la pliure en partant 
du bord de la feuille. Pliez un feston comme sur la photo de chaque côté des pliures. Vous en aurez 
donc quatre à faire.  
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Pensez à encrer les bords de vos papiers maintenant si vous le souhaitez. 
Faire un trou à chaque feston à l’aide d’un « poseur d’œillet » ou d’une perfo de bureau ou de la 
crop a dile. 

 
Prendre un bazzill de 30/15cm. Pliez en deux pour faire la carte et collez notre pliage à l’intérieur. 

 
Faites un trou à la crop a dile (ou autre outil !) qui correspond au trou du feston que l’on vient de 
coller à l’intérieur. De ce fait, vous pouvez passer un ruban.  
Personnellement, j’ai préféré faire un point de couture pour le ruban pour ne pas faire de nœud. 

 
Pour le pop-up intérieur : 
J’ai choisi de faire une spirale sur laquelle j’ai collé des papillons recto verso. Et cela deux fois. 
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On colle la base de la spirale au recto d’un côté de la carte. Puis il faut mettre un point de colle à 
l’autre bout de la spirale, à son verso, pour qu’en fermant la carte, la spirale se colle au bon 
endroit. 
En ouvrant, la spirale se détend. 

 
Si vous voulez ce même pop-up, voici le motif que vous pouvez imprimer : 

 
  

 

 
Ça vous a plus ? 
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